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L 
a FNIC-CGT est pour un état d’urgence social  
pour ce qui concerne l’emploi, les salaires, la 
protection sociale. Un état d’urgence qui im-

pose, de fait, un coup d’arrêt à ces politiques néfastes 
qui ne sont que des réponses aux revendications patro-
nales et ont pour conséquences de plonger des milliers 
de travailleurs dans la misère sociale et faire de notre 

pays une friche industrielle. 

L’industrie pharmaceutique, filière dans le top 5 des 
plus lucratives du pays, n’est pas en reste en termes de 
casse sociale et industrielle. On peut même dire que 
dans le domaine, elle est aussi dans le peloton de tête. 
111, c’est le nombre de PSE qui ont eu lieu dans la 
branche entre 2011 et 2014, 13 000 est le nombre 
d’emplois perdus dans la branche et ce ne sont certai-
nement pas les 3/4 milles recrutements annuels 

(turnover « normal ») qui compenseront ces pertes.  

Le LEEM dans sa grande mansuétude, disant lors de la 
présentation du rapport annuel en décembre : «  c’est 
avec beaucoup de regrets que nous constatons que l’ef-
fectif de la branche est passé sous le seuil des 100 000 
salariés, mais c’est inexorable dans ce contexte de 
manque de compétitivité du pays ; de par les pressions 
fiscales, et aussi du fait d’une réglementation du travail 
trop contraignante et qui entrave la liberté d’entre-

prendre et freine les embauches ».  

Certains croiraient entendre le MEDEF, bien oui, le 
LEEM, ce n’est un secret pour personne, est affilié au 
MEDEF et, là aussi, il est dans les 5 premiers qui pèsent 
le plus. Rien d’étonnant, donc, à ce que les stratégies 
des entreprises de la branche ne soient que sur l’aspect 

financier, le lucratif, la rentabilité et la productivité.  

L’industrie pharmaceutique doit d’abord avoir comme 
préoccupation la santé publique, l’indépendance théra-
peutique, son développement de recherche, d’industrie, 
d’emploi de qualité en préservant et faisant évoluer les 
savoirs et savoir-faire de ses salariés. Pour eux ça ne 
compte pas, les profits et la redistribution aux action-

naires prédominent sur tout le reste. 

Dans le même temps, des négociations de branche 
sont en cours, si on peut les appeler négociations, 
puisque certains points mis aux ordres du jour par le 

LEEM sont appelés « discussion », 4 sujets d’importance 

donc en cours de négo. 

Comme nous vous l’avions communiqué, le LEEM s’est 
trouvé en échec lors des négociations sur le « pacte de 
responsabilité ». Comment aurait-il pu en être autre-
ment ? ce ne sont pas moins de 300 millions d’euros 
d’argent public qui sont perçus par les entreprises de la 
branche. La négociation, imposée par le gouvernement 
sur le « pacte de responsabilité », avait normalement 
pour objet d’en négocier les contreparties soit, en 
termes d’emplois, d’investissements ou de salaires. Ce à 
quoi le LEEM a refusé de prendre tout engagement 
amenant l’ensemble des organisations syndicales à re-

fuser tout accord. 

Le LEEM a donc décidé de poursuivre tout de même, 
par des « discussions » sur le socle de l’emploi. Une fa-
çon détournée de revenir sur les négos du pacte, chacun 
aura compris que politiquement, le LEEM a besoin d’un 
accord. Ces discussions s’appuieront sur des rapports 
d’experts concernant la situation économique et sociale 
du secteur, 3 cabinets pour le LEEM et 3 pour les orga-
nisations syndicales de salariés. L’objectif étant, dixit le 
LEEM, de dégager des « leviers » pour redynamiser et 
rendre attractif le secteur et aboutir à un constat 

« partagé » syndicat/patronat. 

On n’est pas dupes, le LEEM a déjà essayé cette straté-
gie, son objectif est tout simplement d’avoir la signature 
des organisations syndicales sur leur cahier de revendi-
cations : plus d’aides publiques, suppression de la taxe 
sur le médicament, facilitation des AMM, prix du médi-
cament pérenne, moins de fiscalité…. C’est ce que le 
LEEM va mettre en avant comme frein dans la filière et 
l’indiquera dans le document « constat » et, en faisant 
signer les organisations syndicales, nous deviendrions 

porteurs de « leurs revendications ».  

Pour la CGT c’est hors de question, le vrai problème 
c’est la financiarisation et le coût du capital, souhaitons 
qu’il en soit de même pour les autres organisations syn-

dicales. 
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 DISCUSSION SUR LE SOCLE DE L’EMPLOI DANS LA 

BRANCHE :  



 

Nous avions refusé et nous sommes toujours opposés à 
la grille de classifications qui a été mise en place suite 
à la signature des autres organisations syndicales, une 
des principales raisons en était que cette grille, ne pre-
nait plus en compte les qualifications et certifications 
des salariés et par conséquent, c’est le poste occupé qui 
détermine le niveau de classification quels que soient 
les savoirs et savoir-faire. De longue date nous revendi-
quions de nouvelles négos. Au fil du temps, avec des 
augmentations des minima, dissociées d’un groupe à 
l’autre ou différentes entre la valeur constante et la 
valeur du point, la grille a perdu toute cohérence et 
progression réelle dans les niveaux. Nous avions même, 
durant une période, 3 niveaux en-dessous du SMIG. Les 
autres organisations syndicales ont finalement rejoint 
notre demande de renégociation, c’est en cours, mais 
cela prend une tournure des plus dangereuses, le LEEM 
profitant de l’occasion pour proposer encore plus de 
régression et de rigidité pour évoluer dans cette nou-
velle grille proposée et certaines organisations syndi-

cales n’y sont pas sourdes. 

Chacun sait que les métiers dans la branche ont forte-
ment évolués et nécessitent maintenant des niveaux de 
qualifications, d’expériences et de compétences qui sont 
bien supérieurs à ce qui était requis il y a 20 ou 30 ans. 
Avec des niveaux d’entrée dans la grille revus à la 
baisse tels que proposés, c’est l’ensemble des métiers 
de la branche qui sera dévalorisé, donc inacceptable 
pour nous, là aussi souhaitons qu’il en soit de même 
pour les autres organisations syndicales. Ce dont nous 
avons besoin, en fait, c’est d’une véritable grille qui 
prenne en compte les qualifications comme déterminant 
de la classification d’où découle le salaire. Bref, notre 

grille fédérale en fin de ce « 4 pages » pour rappel. 

Dans un arrêt de la Cour de Justice Européenne du 10 
septembre 2009 (affaire C‑277/08), il est décidé que le 
salarié malade durant son congé payé peut « récupérer » 

ses jours de congés après son retour dans l’entreprise : 

« § 22 - Il découle de ce qui précède, et notamment de 
ladite finalité du droit au congé annuel payé, qu’un tra-
vailleur qui est en congé de maladie durant une période 
de congé annuel, fixée au préalable, a le droit, à sa de-
mande et afin qu’il puisse bénéficier effectivement de son 
congé annuel, de prendre celui-ci à une autre époque que 

celle coïncidant avec la période de congé maladie. » 

Pour être plus clair, la Cour de Justice Européenne a 
tranché. Pour exemple : vous êtes en congés du 1er au 
20 août. Si vous tombez malade et qu’un arrêt de tra-
vail est prescrit, vous n’êtes plus en congés payés, mais 
bien en arrêt maladie et vos congés payés vous restent 
dus. Cette décision de la Cour de Justice Européenne 
fait donc jurisprudence et s’impose, de fait, dans le 
droit français. N’étant pas retranscrit dans la loi par 
contre, c’est par les prud’hommes qu’il nous est imposé 
de faire valoir ce droit, et c’est par dizaines que l’on 
compte les rendus de jugements donnant raison aux 

salariés. 

 NÉGOCIATION CONGÉS PAYÉS/ARRÊT MALADIE : 

 La grille passerait de 19 niveaux à 28. 19 niveaux 
actuellement, puisque pour les groupes de 1 à 5 il 
y a le recouvrement du niveau A et C (si vous êtes 
1C vous êtes de fait 2A, puisque si vous montez de 
groupe ce sera directement de 1C à 2B, cela vaut 
pour les 5 premiers groupes). Le LEEM propose tout 
simplement de supprimer ce recouvrement et de 
plus, crée 2 nouveaux niveaux le 7A et 8A ce qui 
nous ferait bien 29 niveaux dans la grille. Une telle 
augmentation du nombre de niveaux ne pourra 
que freiner l’évolution des salariés dans leurs classi-

fications. 

 Comme si ça ne suffisait pas, le LEEM propose de 
conditionner maintenant le passage entre le niveau 
B et C dans tous les groupes à des critères qui de-
vraient obligatoirement être acquis pour prétendre 
au niveau C du groupe : être expert dans son do-
maine, référent/pédagogue, pilote de projet/
coordinateur d’activité, être proactif. Que des no-
tions subjectives, rien de quantifiable et mesurable, 
ne dépend que de l’appréciation de la hiérarchie, 
autrement dit «  à la tête du client », tout étant 
opposable aux salariés dans leurs demandes 

d’évolutions. 

 Le tout additionné d’une mise à jour des emplois 
repères. Là aussi, le LEEM en profite pour dévalori-
ser les qualifications et l’expérience. Les niveaux 
d’entrée dans la grille pour certains métiers son 

purement inacceptables.  

C’est pourquoi, de longue date la CGT réclame 
que des négociations aient lieu sur le sujet, 
qu’un accord de branche soit rédigé de façon à 
ce que plus personne, les salariés comme les 
entreprises de la branche ne perdent du temps 
et de l’argent dans des procédures longues, 
fastidieuses et couteuses à tous, d’autant plus 
qu’à tous les coups c’est le salarié qui en sort 
gagnant.  

 Exemple parmi d’autres : agent de planning, pré-
parateur de commande, animalier, entrée dans la 
grille groupe 2 niveau A. Conducteur de procédé 
de fabrication/technicien de fabrication, régleur, le 
niveau d’entrée dans la grille serait le groupe 3 
niveau A. Technicien de maintenance, gestionnaire 

des ventes, technicien de labo, groupe 4 niveau A. 

 NÉGOCIATION SUR LA REFONTE DE LA GRILLE DE 

CLASSIFICATIONS : 



 

Les autres organisations syndicales nous suivent mainte-
nant dans notre démarche et, le LEEM a fini par conve-
nir qu’une négociation s’imposait. Il faut dire aussi que 
le Ministère du Travail a rejeté, lors de l’extension de 
l’accord de révision de la CCNIP, l’article concernant les 

congés payés justement du fait de cette jurisprudence. 

La première mouture d’accord proposée par le LEEM a 
été rejetée par l’ensemble des organisations syndicales. 
Son contenu n’avait rien à voir, ni avec notre demande, 
ni avec la rédaction qu’impose la jurisprudence. La pro-
chaine négo aura lieu le 11 février, bien sûr, nous ne 

lâcherons rien. 

Cette négociation est issue d’une demande unanime des 
organisations syndicales, outre le droit syndical de 
branche, nous portons aussi l’exigence de moyens pour 
les élus et mandatés des entreprises de notre branche 
qui représentent et défendent les droits de tous les sa-

lariés. 

La loi prédispose de moyens d’heures, du nombre de 
représentants des salariés, ceux-ci sont variables en 
fonction des effectifs. Ces dispositions ont été prises, il y 
plus de trente ans maintenant, voire quarante pour cer-
taines. A cette époque là, outre les quelques réunion 
CE/DP/CHSCT il y avait une ou deux négo, temps, de 
travail et salaire le plus souvent. Ces moyens décidés, à 
l’époque, permettaient donc aux élus et mandatés de 
consacrer une bonne part de leur temps à être sur le 
terrain au contact des salariés, à recueillir leurs besoins 

pour les traduire en revendications. 

Aujourd’hui, la situation est tout autre : le nombre de 
réunions a été démultiplié et les négociations sont quasi 
permanentes. Accord séniors, jeunes, égalité hommes/
femmes, formation, qualité de vie au travail, temps de 
travail, santé/prévoyance, handicap et maintien dans 
l’emploi et bien d’autres encore. Il n’est plus possible 
pour les élus et mandatés de faire face à de telles 
charges de travail et de responsabilités et, les moyens 
qui leurs sont octroyés n’ayant jamais évolués, il leur est 
devenu impossible de faire leur travail de proximité au 
plus près des salariés. C’est pourquoi nous portons 
l’exigence que des moyens temps et humains soient 
octroyés et dédiés pour toutes négociations, permet-
tant ainsi à nos élus et mandatés de rencontrer et 
recueillir l’avis des salariés, de construire avec eux 

les propositions et revendications à porter. 

Ce qui est vrai pour l’entreprise l’est aussi pour les né-
gos de branche. L’activité dans la branche industrie 
pharmaceutique ne se limite pas aux seules réunions 
paritaires. Il découle de celles-ci pas moins de 21 ins-
tances ou commissions auxquelles nous devons partici-
per. En lien direct avec la paritaire de branche, cela 
impose que participe à ces commissions un ou plusieurs 

membres de la délégation paritaire. Chacun imagine 
facilement la charge de travail que cela représente, le 
temps que cela prend, la délégation n’étant composée 
que de 5 camarades. Sachant que pour chaque réunion 
c’est au minimum trois jours de travail entre le temps de 
préparation, de conclusion, d’étude des dossiers, nous 
portons donc l’exigence que le nombre de personnes 
dans la délégation soit porté à 7 minimum. Cela per-
mettra de répartir sur plus de monde la charge de tra-
vail et nous permettra, là aussi, d’avoir plus de temps à 
consacrer pour recueillir l’avis de nos syndicats, indis-
pensable pour avoir un mandat clair et partagé sur les 

négociations de branche. 

Des jours « hommes » sont octroyés pour chaque orga-
nisation syndicale, justement pour donner des moyens 
supplémentaires, mais ceux-ci ne sont qu’au nombre de 
10 et par an, nettement insuffisant au regard de l’im-
portance des enjeux, mais surtout cela nous interdit de 
travailler collectivement avec nos syndicats, notamment 
ceux des plus petites entreprises. A titre de comparai-
son, la branche chimie dispose de 100 jours par an, la 
branche pétrole 20 jours pour chaque négociation, le 
caoutchouc d’un minimum de 30 jours/an plus 15 jours 
pour chaque négociation, la plasturgie 40 jours. La 
branche pharma est donc bien loin de donner les 
moyens de fonctionnement nécessaires, non seulement 

aux mandatés de branche, mais aussi aux syndicats.  

Pas de mystère à cela, moins de moyens ont les syndi-
cats, plus fort est le patronat. Seules victimes, les sala-
riés, leurs droits et leurs acquis en pâtissent d’autant 
que leurs représentants ne peuvent, faute de moyens, 

remplir pleinement ceux pourquoi ils ont été élus. 

Des sujets, des enjeux et une situation économique dans 
la branche dont doivent s’emparer nos syndicats, les 
syndiqués, les militants. C’est en lien direct avec ce qui 
ce passe dans chacune de nos entreprises et c’est pour-
quoi l’on se doit de porter tous ensemble ces revendica-
tions qui construiront un socle commun de droits et d’ac-

quis pour chaque salarié de la branche. 

 

« Agir pour ne plus subir » 
n’est pas un simple adage, 

faisons-le. 

Autant de débats que nous aurons lors 
de notre Assemblée Générale de 
branche, le 23 mars 2016 au siège de 
la Fédération. Noter, dès maintenant, 
cette date. De la participation du plus 
grand nombre dépendra ce que nous 

ferons et deviendrons demain. 

 NÉGOCIATION DROIT SYNDICAL : 



 

  

 


